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Lettre ouverte à M. Luc Ferry
Lors de la campagne pour l'élection présidentielle, M. Jacques Chirac avait promis de soumettre la question de l’inclusion de l’es
péranto au baccalauréat au ministre de l’Éducation nationale. Des députés ont questionné le ministre concerné. Et alors...

Monsieur le Ministre,
Plusieurs députés vous ont interrogé récemment sur la place 

que vous entendez donner à l’espéranto dans l'enseignement.
Au vu de votre réponse, la question qui se pose en premier est 

de savoir si vous avez réellement ouvert le dossier concernant 
cette langue.

Trois ouvrages récents invitent le public à réfléchir, l'un sur les 

falsifications de l'Histoire :« Les mensonges de l’Histoire » 
(Pierre Miquel, éd. Perrin), l’autre sur « la loi du silence qui 
continue de régner, en France, sur des pans entiers de l’infor
mation » : « Le rapport Omerta 2003 » (Sophie Coignard, éd. 
Albin Michel), l'autre enfin sur les mensonges qui ont conduit 
tant de peuples, durant des millénaires, à sombrer dans l’abo
minable : « Les saigneurs de la guerre » (Jean Bacon, éd. 
Phébus). Il s'agit donc de questions qui concernent tous les 

citoyens au plus haut point.
L’espéranto a été victime de mensonges, de la loi du silence, 

des guerres et des persécutions sous les régimes totalitaires.
N’y a-t-il pas, dans votre ministère, des zones d’ombre, qu’il 

conviendrait d’éclairer ? Tout laisse supposer que ce courrier, 
comme des milliers d'autres, y compris de députés, ira à la cor
beille ou dans un fond de tiroir, ou, dans le meilleur des cas, 
recevra une réponse stéréotypée dont le texte n’a guère chan
gé dans le fond depuis au moins vingt ans. C’est pourquoi il 
paraît utile de joindre à la présente une lettre ouverte à laquelle, 
sinon vous, le public, les médias et les élus auront accès par 
Internet. Vous pourrez, bien entendu, ne pas en prendre 

connaissance.
Mais vous pourrez aussi, contrairement à vos prédécesseurs 

récents ou anciens, montrer que vous êtes un homme de pen
sée. Et ce sera tout à votre honneur.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute — 
considération.

L’espéranto à l’école

Cette carte postale est tout à fait indiquée pour rappeler le centième anniver
saire de la correspondance scolaire avec l'espéranto. 15x10,5 cm. Fond et 
étoile en vert. Prix : 0,35 € au Service Librairie de SAT-Amikaro.
Existe aussi sous la forme de timbre à coller (à humecter) ayant tous les 
aspects d’un timbre-poste 40x 30 mm. Prix : 0,50 € la planche de 25.

Henri MASSON, »
Secrétaire Général de SAT-Amikaro, ►► 

Président d’Espéranto-Vendée »

H Remarque :
La lettre ouverte en question, de dix pages, est elle-même accompagnée par un docu- 

/ ment intitulé "Culture et Espéranto’ qui répondait à des affirmations semblables par 
* lesquelles Alain Savary, ministre de l’Éducation nationale de 1981 à 1984, avait justifié

■ trahissant ainsi la parole de son parti —, son refus d’introduire l’espéranto dans l’en- 
►► seignement secondaire et l’enseignement supérieur comme langue à option. Le PS 

avait en effet déposé deux propositons de loi à l’Assemblée nationale, en 1975 et 1979. 
Ces documents peuvent être lus sur <http://www.esperanto-sat.info> (section 
“Documents” et <http://www.lve-esperanto.com/bibliotheque/>

Tour du monde
Projection

Le samedi 5 avril à 20h 
Maison des associations 

13, avenue de la République 
La Roche-sur-Yon

Rachel Prual et David Cholet feront une pro
jection sur le voyage qu’ils ont effectué autour 
du monde, dans 36 pays, du 15 juillet 2000 au 

15 juin 2002. Afin de permettre de passer une 
soirée conviviale, cette soirée est réservée aux 
espérantistes, aux amis de l'espéranto, et 
aussi aux personnes qui s'intéressent à cette 

langue. Entrée gratuite.

Autre projection
le vendredi 16 mai à 20h, 

salle Magaud, 

Dompierre-sur-Yon
Ouvert à tous.
Depuis la fin de leur voyage, les tensions se 

sont accrues dans certains pays traversés, 
notamment en Israël, au Pakistan, et la folie de 
deux camps adverses fait ressurgir aujourd’hui 
à travers le monde l’hostilité qui existait déjà 

entre des ethnies et des peuples.
Si vous souhaitez inviter Rachel et David à 
présenter leur voyage à tel ou tel public : 
Tél. :02 51 07 56 88 <tu ristoj® hotmail. com> 
http://mondepouce.free.fr
Pour Gudule et Laurent : 02 40 88 57 65 

<naturamo@caramail.com>

Tour de l’Europe
Projection

Le samedi 14 juin à 20 h
13, avenue de la République, salle C

La Roche-sur-Yon
Gudule et Laurent sont revenus eux aussi de 

leur tour d’Europe de 5 ans et demi avec un 
enfant au départ et deux à l'arrivée, une 

chienne qui est devenu un chien (ils pourront 
vous expliquer ça aussi l) et une jument pas 
tout jeune au départ et qui a tenu le coup i 
A part un bras cassé et quelques menus 
pépins, tout s’est plutôt bien passé.
Soyez nombreux à venir voir leurs diapositives 
et à les écouter I Entrée libre

mailto:esperohm@club-internet.fr
http://www.esperanto-sat.info
http://www.esperanto-sat.info
http://www.lve-esperanto.com/bibliotheque/
http://mondepouce.free.fr
mailto:naturamo@caramail.com


Pour une pédagogie des têtes bien faitesEspéranto-Vendée
Cotisation pour l’année civile.
à adresser à Isabelle Lehu, 1, rue du Ml Leclerc, 
85190 Aizenay.

8 € minimum (abonnement compris).
Abonnement seul (6 numéros) ; 5 €.

Chèque à l'ordre de : ESPÉRANTO-VENDÉE

Commencez plus tôt par l'espéranto
Avec ['espéranto, 
l'élève dispose de tout ce temps 
pour d'autres matières, 
y compris [apprentissage 
des fatigues, 
sans oublier fa sienne, 
et pour des activités 
qui le tiennent ù coeur.
De plus, dans les meilleurs défais, 
if est apte à communiquer 
avec d'autres élèves 
des cinq parties du monde.
Cette expérience lui ouvre la voie 
à une communication efficace, 
équitable, pratique et agréable. 
‘Elfe lui évite dfétre lié au seul 

ys dont il apprend la langue, 
ue le sensibilise à la nécessité 
un civisme planétaire 

respectueux, de la diversité.

Cours oraux (tél. 02 51...)

La Roche-sur-Yon — Bourse du Travail.
16, Bd Louis Blanc (salle n° 2, en bas) 
Débutants, le mercredi, de 20 à 21 h 30 :
— Patrice Joly » 62 11 33

«Patrice. JOLY @ wanadoo.fr> 
Conversation, chaque jeudi de semaine paire, 
de 20 à 21h 30 :
— Marie-Christine Koson ® 62 03 09

<koson.wieslaw@wanadoo.fr>
La Tranche-sur-Mer — chaque jeudi de 

semaine impaire, de 20 à 21 h 30 
Marie-Christine Koson
Fontenay-le-Comte
— Monique Heiderich 
Les Sables d’OIonne
— Philippe Néau

® 27 48 40

tr 00 45 95

s 95 97 99
«alvoko @ club-intemet.f r> 1 ' Allemand Anglais Italien Espéranto

nombre d'heures d'étude pour un francophone (niveau baccalauréatAizenay
— Alain Rochus ® 48 38 75 

<alain.rochus@cario.fr> 
Landeronde— Christine Raiffaud ® 34 24 87 

<c. raiffaud @wanadoo.fr> 

Afin de couvrir les frais de formation d’ensei
gnants qualifiés, une participation de 40 €, 
payable en octobre, est demandée en plus de la 
cotisation annuelle (minimum 8 € ).

Cette formation s’adresse non seulement aux 
enseignants (en activité ou en retraite) intéres
sés par cette approche de l’enseignement des 
langues, mais aussi aux personnes attirées par 
la recherche pédagogique et le partage des 
connaissances.

Chez nos voisins

05 45 92 33 27

05 46 27 07 12

16 —Isabelle Martinez

17 — Alain-Michel Martzioff

44 — Janine Vince, St Nazaire 02 40 70 46 74 
— Monique Loubière, Nantes 02 40 4614 66

49 — André Frangeul, Angers
— Brigitte Lahalle, Cholet

79 — Georges Menossi

Stages

Vienne : Centre Espéranto, Route de Clveaux, 
86410 Bouresse. » +fax054942 80 74

< rap I ey @ cl ub-I n te met. f r> 

<http://hometown.aol,com/yannicdum/ kvinpeta 
lo.htmb»
Maine-et-Loire : Maison Culturelle d’Espéranto, 
Château de Grésillon, 49150 Baugé

s 02 41 89 10 34 

<http://greziljono.kastelo.free.fr>

Cours par correspondance

Inscription directe aux cours des différents 
niveaux (12 correcteurs pour le 1er niveau) 
auprès de : Odile Masseron, 17-43, quartier du 
Bois, 14200 Hérouville St Clair.
Les cours par correspondance peuvent aussi 
compléter les cours oraux (utilisation des 
mêmes manuels).
Des cours existent aussi sur Internet.

02 41 66 83 36
02 41 62 94 10

05 49 06 16 08

Commencez plutôt par Véfpéranto

J'ai étudié la grammaire de l’espéranto -ça ne veut pas dire que 

j'ai appris à le parler - et j'ai constaté que c'est une langue 

construite avec intelligence, et qui a une histoire très belle.

Umberto ECO
Professeur au Collège de France; sémioticien de renom. 
Auteur des romans à succès “Le Nom de la rose” (porté à 

l’écran) et “Le pendule de Foucault”

Montaigne avait exprimé sa pré COMMUNICATION INTERNATIONALE 
férence pour les têtes bien faites, 
plutôt que bien pleines. 1

Professeur au Collège de 
France, Antoine Meillet (1866- 
1936) avait écrit pour sa part, en 

-> 1918, dans “Les langues dans 
l’Europe nouvelle” : "Si l'appren
tissage des langues étrangères 
est poussé à fond de manière à 

profiter à l’esprit, il demande un 

; temps immense. S'il est superfi- 
, ciel, il n'apporte rien à la culture 

intellectuelle”.
Nous voyons aujourd'hui les 

résultats de la préférence donnée 

dans l’enseignement aux têtes 
bien pleines, si pleines que cer
tains s’imaginent qu’il n’y a plus de 

place pour l’espéranto alors que 
son intérêt tant pédagogique 
qu’éthique justifie largement son 

introduction dans l’enseignement.
En plus d’être une langue qui 

aide à découvrir et à aimer les 
langues, tout en étant un prodi
gieux instrument de COmmunica- D'après les recherches comparatives effectuées par l'institut de Pédagogie 

tion entre des peuples de langues Cybernétique de Paderborn (Kleinenberg Weg 16b, D-33100 Paderborn, Allemagne). 

différentes, l'espéranto est en effet, 
en plus, une école de civisme 
planétaire, précisément ce dont " 

le monde a le plus grand besoin 

aujourd’hui.
I

L’éthique et les puces

L'espéranto en fait encore sou
rire certains, c'est vrai. Mais sur
tout ceux qui n'en connaissent 
guère plus que le nom.

D’autres idées ont fait sourire dans le passé : 
faire voler les plus lourds que l’air; reproduire de 
la musique avec un grammophone; se parler d’un 
lieu éloigné de l'autre au bout d’un fil, puis sans 

fil; le vote des femmes; la conduite automobile 

par des femmes; la nécessité de préserver l’envi
ronnement; etc.

Sans cesse accrues par la production de nou
velles puces et des gigantesques capacités de 
mémoire, les performances de l'informatique et 
l'Internet à haut débit permettent des développe
ments faramineux. Ces réalisations sont hélas 
trop souvent utilisées de façon pernicieuse, pour 
le meilleur comme pour le pire. Mais il en est de 
même pour le sexe tout comme pour le nom 
même de Dieu dont on voit aujourd'hui l’usage 

honteux qui est fait dans deux camps belligérants 
aussi condamnables l’un que l'autre.

Si les jeux informatiques peuvent être parfois de 
formidables auxiliaires éducatifs, 
aussi conduire à des comporte
ments totalement inconscients. 
Certains jeux électroniques familia
risent avec l’idée de tuer des êtres 

humains sans se poser de ques
tions, sans “état d'âme”, et prépa
rent l'esprit à croire que la vraie 
guerre n’est rien d’autre, à l’état 
adulte, que la transposition profes
sionnelle de jeux d’adolescents.

Les qualités propédeutiques de l’espéranto 
comme enseignement préparatoire à celui des 

autres langues est déjà un motif valable et suffi
sant à lui seul pour justifier son introduction dans 
les programmes. Cet intérêt est considérable
ment agrandi par le fait qu’ii est en plus, de par la 
stature morale de celui qui en a créé les bases, 
porteur de valeurs dont le besoin est aujourd’hui 
ressenti.

Les enfants et les jeunes aiment naturellement 
l’espéranto du fait du caractère génial de la 

langue, mais aussi de l’esprit qui l’anime, il suffit 
d’entendre leurs propos contre la guerre lors de 

manifestations pour se rendre compte de leur 
répulsion face à la xénophobie, au racisme, aux 

fanatismes religieux et politiques dont découlent 
fatalement des abominations. H.M.

Cotisation 2003 ? 
Merci d’y penserils peuvent

La Fête d’Autour de l’Europe
Gudule et Laurent organisent une fête où ils convient tous les 

amis rencontrés durant leur tour d'Europe, et ceux qui les ont 
soutenus, à Montoir-de-Bretagne (10 km à l'Est de St-Nazaire), 
du 12 au 14 juillet 2003. Possibilités de camping, de dortoir 
(matelas sur le plancher), de locationde chambres...

Précisions auprès de Gudule et Laurent Cuenot, Le Haut 
Trégonneau, 44550 Montoir de Bretagne. Tél. 02 40 88 57 65. 
<naturamo@caramail.com>Espéranto-Vendée n° 36, mars 2003
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